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Compte rendu de la réunion du 

28 septembre 2019 

 

Robert ouvre la séance et salue les membres 
présents. 

C’est la reprise, et nous commençons à travailler sur 
l’exposition 2020. 

L’association est toujours à la recherche d’un local 
pour stocker le matériel de l’exposition. Robert doit 
absolument retrouver de la place chez lui. 

Il faut donc trouver un local d’au moins 4 m de long 
pour stocker le bois, le gazon, les panneaux de 
route, les calicots, tout ce qui sert au décor. 

Il demande aux adhérents de se renseigner autour 
d’eux pour savoir s’ils ont connaissance d’endroits 
pour stocker du matériel et à quelles conditions. 

Philippe prend la parole pour indiquer qu’Yves a un 
petit souci avec les conférenciers pour 2020. Il 
demande aux adhérents si certains d’entre eux 
veulent bien réaliser un exposé, ou s’ils connaissent 
des personnes susceptibles de faire un exposé. Si 
c’est le cas n’hésitez pas à le proposer. 

D’autre part une commande de CP jardin a été 
réalisée. Vous pourrez prendre vos commandes à la 
fin de la réunion. Il en a pris un en plus pour les 
retardataires. 

Robert passe ensuite la parole à Françoise 
KIESGEN qui va nous faire un atelier sur le Nom 
des orchidées. 

Françoise demande aux adhérents s’ils ont bien pris 
leur smartphone.  

Cet atelier consiste à nous permettre de découvrir le 
nom d’une plante que l’on a trouvé très belle et qui 
porte plusieurs noms. Il existe un outil de base 
permettant au néophyte de se repérer – seul - dans 
la jungle des noms des orchidées. La situation 
actuelle est babélienne pour un amateur. 

 

Comment savoir très rapidement et seul (par 
exemple en expo et en tapant le moins possible) de 
quelle orchidée botanique on parle, la retrouver chez 
un producteur sous un autre nom ? Retrouver sa 
photo et sa classification ?  
 
En fait, elle a eu l’idée de cet exposé grâce à 
Orchidée 91. Lors de la dernière exposition un des 
membres de l’association lui a demandé des 
renseignements sur la culture d’une orchidée. Elle 
lui a donc montré comment tout seul on se 
débrouille pour trouver le nom de la plante en 3 
clics. 

L’outil est WCSP (World checklist of selected plant 
families = liste de vérification mondiale d’une 
sélection de familles de plantes) Il s’agit d’une base 
internationale située à Kew gardens. Elle sert de 
base de référence pour les autres bases. 

En 3 clics, on retrouve une orchidée avec tous ses 
synonymes. On sait quel est son nom accepté 
actuellement. Et on a un lien direct avec 
orchidspecies, la base bien connue des 
orchidophiles. 

Il s’ensuit une séance de travail, chacun avec son 
smartphone pour expérimenter l’outil. 

 

À vos smartphones ou ordinateurs. Recherche 
« WCSP »  

Orchidée 91 
Mairie – 2, rue de la Mairie 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

Adresse postale : chez R.DUBOIS – 1 bis rue de la Station 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE 

www.orchidee91.com 
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On voit apparaitre une zone de recherche. « Quick 
search » = recherche rapide.  

On peut y mettre un nom de famille, de genre ou de 
genre plus espèce.  

Nous allons rechercher une Cattleya citirna 

 

 

Quand on fait une faute de frappe ou d’orthographe, 
la base répond par la phrase en rouge qui apparait 
au-dessus de la zone de recherche : Votre 
recherche n’a donné aucun résultat, veuillez 
préciser vos critères de recherche. 
Il est donc préférable de ne mettre que le nom de 
genre pour commencer. 
Clic 1 sur « Find name » = Trouver le nom 
 

 
 
Toutes les orchidées qui ont porté un jour ou l’autre 
le nom de genre Cattleya apparaissent. Faire défiler. 
Certains noms sont en gras, ce sont les noms 
acceptés actuellement. D’autres ne le sont pas, 
c’est le cas de Cattleya citrina. 
Clic 2 sur ce nom Cattleya citrina 

 

 

La base répond pour : « this name is a synonym » = 
ce nom est un synonyme 

Au-dessous on voit « Accepted name » = nom 
accepté : Prosthechea citrina  

On clique sur ce nom accepté 

 

On est arrivé sur le nom ACCEPTE actuellement : 
Prosthechea citrina, et les liens qui permettent d’en 
savoir plus. Premiers renseignements : 

Sa distribution (le Mexique) et son mode de vie 
« Pseudobulbe épiphyte » 

Petit rappel sur la façon dont sont écrit les noms 
botaniques 

Le genre est un substantif (nom) – l’espèce est une 
épithète (adjectif qualificatif), s’accordant en latin 
avec le genre. Tous deux en italique, majuscule 
pour le genre. Jamais d’accent. 

En caractères romains : (Lex.) abréviation du nom 
du premier auteur qui l’a décrite 

W.E. Higgins est l’auteur qui a inclut cette plante 
dans le genre Prosthechea en 1998. Ce nom est 
écrit en toutes lettres, avec la référence 
bibliographique. 

Avec 2 clics supplémentaires, on va tout savoir de 
cette plante 

Clic 4 sur « Synonyms » pour préciser les 
synonymes. 

Pour les photos, vous allez les trouver dans autres 
informations. 

Françoise continue son exposé en faisant défiler les 
diapositives et en nous montrant comment aller 
chercher les renseignements. 

L’assemblée remercie la conférencière pour son très 
intéressant exposé.   
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Vous retrouverez l’intégralité du diaporama avec les 
commentaires sur le site aux rubriques « Nouvelles 
du mois » et « Exposés de conférenciers ».     

 

   Espace floraison des adhérents  

➢ Hélène 

Dendrochilum magnum 

Licaste schilleriana var. rosea 

Angulocaste red jewel 

Paphiopedilum robin hood 

Cochléanthes 

➢ Philippe et Mado 

Brassavola perrinii 

Bulbophylum disconii 

Galeandra balieri 

 

➢ Floraison des adhérents 

        

 

   

 

 

 

        

        

➢ Plantes de la Tombola  

Brassia – Zygopetalum – Dendrobium – Miltonia – 
Cambria – Phalaenopsis. 

La réunion s’est terminée par le goûter avec des 
gâteaux réalisés ou apportés par Madeleine, Laura, 
Denise et Evelyne et le tirage de la tombola qui a 
encore fait de nombreux heureux.  

 

➢ Memento 

Samedi 26/10 Exposé de Per HERBS 

Samedi 30/11 Les Tepuis du Venezuela par Jean-Michel 
HERVOUET 

Samedi 14/12 Bourse d’échanges & ateliers : boutique – 
rempotage - bibliothèque 

 

 

 

Rubrique Agenda sur le site : Autres manifestations -  

▪ Biennale d’Orchidées 
du 4 au 6 octobre 2019 
Halle Omnisports 
18 rue Lourdeau 
77310- PRINGY 
 

▪ 13ème édition pour la grande exposition 
internationale d’orchidées à l’Abbaye de 
Fontfroide 
du 4 au 6 octobre 2019 
Route départementale 613 
11100 – NARBONNE 
 

▪ Salon horizon vert 
du 5 au 6 octobre 2019 
Parc des expositions 
47305 – VILLENEUVE SUR LOT 
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▪ Salon des Orchidées 
du 26 au 27 octobre 2019 
47 – FOULAYRONNES 
 

▪ 21ème édition de la Magie des Orchidées 
au Château de Vascoeuil 
du 31 octobre au 3 novembre 2019 
8 rue Jules Michelet 
27910 – VASCOEUIL 
 

▪ Salon des Orchidées 
du 10 au 11 novembre 2019 
Salle Polyvalente 
224 cours St Jacques 
40400 – TARTAS 
 

▪ 8ème Exposition ventes d’orchidées  
du 16 au 17 novembre 2019 
Salle de l’Eden 
5 Place de la Boaterie 
42110 – FEURS 
 

▪ Salon des Orchidées 
du 23 au 24 novembre 2019 
Parc des expositions 
81990 – LE SEQUESTRE 
 

▪ Salon des Orchidées 
du 30 novembre au 1er décembre 2019 
86160 – GENCAY 
 

▪ 3ème exposition aux Antilles de Jonzac 
du 6 au 8 décembre 2019 
Parc du Val de Seugne 
17500 – JONZAC 
 

▪ Rêves d’Orchidées « thème Europe » 
du 31 janvier au 2 février 2020 
30310 – VERGEZE 

 

 

Evelyne DUFRESNE 
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PLANTES DU MOIS 

 

Maxillaria schunkeana                                                                                                                        n°1 

8 plantes en pot                                                                                                    14,50 € 

  

Plante botanique. 

Plante originaire du Brésil. 

 

Pour plus d’information, voir la fiche culture sur le site ou cliquer sur : 
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Maxillaria.02.pdf 

 

Plante de culture assez facile. 

 

 

 

 

 

 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Maxillaria.02.pdf


Association régie par la Loi du 1er juillet 1901  

                30/09/2019                                                                                                                                                                                                    Page 6   

Paphiopedilum delenatii                                                                        n°2 

10 plantes en pot                                              17,50 € 

 

Plante botanique. 

Distribution géographique : Vietnam. 

Pour plus d’information, voir la fiche culture sur le site ou cliquer sur : 
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf 

 

Culture donnée pour assez difficile. 

 

 

 

 

 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Paphiopedilum.02.pdf
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Cryptophoranthes schenkii  (anciennement Zootrophion schenkii)              n°3 

10 plantes en pot                                                                                  12,50 € 

 

Plante botanique. 
 
Distribution géographique : Brésil. 

Culture : comme toutes les Pleurothallinidées, en pot ou suspendue. 

Floraison : au printemps. 

Température : tempérée froide (entre 12° la nuit et 20° la journée). 

Fleurs particulières ne s’ouvrant que par une fente de chaque côté. 
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Bulbophyllum smithinandii                                                                                      n°4 

10 plantes en pot                                                                                  12,50 € 

 

Plante botanique. 

Distribution géographique : Asie. 

Pour plus d’information, voir la fiche culture sur le site ou cliquer sur : 
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Bulbophyllum.02.pdf 

Plante de culture tempérée froide. 

Culture assez facile. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Bulbophyllum.02.pdf
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Bulbophyllum  nymphopolitanum                                                             n°5 

20 plantes en pot                                                                          12,50 € 

 

Plante botanique. 

Distribution géographique : Asie. 

Pour plus d’information, voir la fiche culture sur le site ou cliquer sur : 
https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Bulbophyllum.02.pdf 

Plante de culture tempérée froide. 

Culture assez facile. 

 

 

 

 

 

https://www.orchidee91.com/wp-content/uploads/2013/06/Bulbophyllum.02.pdf
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Aerides odorata                                                                                         n°6 

10 plantes sur plaque                                  22,50 € 

 

Plante botanique. 

Distribution géographique : Chine du sud et Asie tropicale, épiphyte entre 0 et 1500 m. 

Températures de culture : tempérées - chaudes 
Taille totale de la plante : 40 - 60 cm.  
Floraison : Été / Automne, d’une durée de plusieurs mois, l’inflorescence porte jusqu’à 50 
fleurs, d’une taille de 35 mm, et de couleur blanc-rose pointillées.  
Parfum : La plante a un parfum fort et agréable 
Support de culture privilégié : panier suspendu ou montée sur plaque.  
Niveau lumineux : élevé (20 - 40 000 lux). 
Humidité : 70 % ou plus. 
Arrosage : réguliers en période de croissance. 
Période de repos : non 
Facilité de culture : Assez facile.  
 

 


